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Interview de Jean-NoEl

rop facile, parler
Jean-Noël est intervenant au collège Daudet en tant que prof
de nous, de nos
de théâtre
goûts, de nos dégoûts, de
nos envies et tout ça…
Écho d’ados : Depuis combien de temps
Trop facile de prendre la pafais-tu du théâtre ?
role ! (bah oui, on est toujours
J-N : Depuis l’âge de 13 ans donc longen train de se plaindre de pas
temps
pouvoir dire ce qu’on pense !)
Pas facile d’écrire des articles…
Écho d’ados  : Est-ce que le théâtre est ta
Pas facile d’être régulier, présent….
seule activité professionnelle ?
(bah oui, il y a quelques obligations.
J-N : Oui, c’est ma seule activité profesEt c’est franchement pas facile de
sionnelle
passer de la parole à l’écrit)
Écho d’ados   : Qu’est-ce que tu aimes
Mais on a réussi ! Le premier numéro
dans le théâtre ?
d’Echos d’ados voit le jour. Et c’était
J-N : J’aime pouvoir jouer tous les rôles
franchement pas si facile, mais aussi graqu’
on veut et être libre sur scène.
vement plaisant.
Alors voilà, lisez-nous, critiquez-nous, réÉcho d’ados  : Qu’est-ce que tu penses appondez-nous… et rejoignez-nous !
porter aux élèves avec le théâtre ?
Ce premier numéro est un début, forcément
J-N : Je ne pense pas trop leur apporter
imparfait. Mais nous espérons déjà le second.
mais je pense que grâce aux théâtre, ils
Toutes les plumes, tous les styles, tous les mails
arrivent à se découvrir eux-mêmes.
seront les bienvenus. Réagissez !
Et profitez de la lecture qui vous est proposée :
écrite par deux ados (Lou et Naïm), elle n’aspire qu’à
se diversifier, se multiplier, s’énormer. Il ne tient qu’à
nous tous de faire durer notre échos d’ados.

Contact : infostjulien@orange.fr

Les mangas

Le Japon

Bienvenu(e) dans mon univers japonais !

Tokyo

S

ur cette page je vais vous parler de
mes passions pour le Japon (culture
japonaise, star, musique, style vestimentaire) et même peut être vous faire vous
aussi devenir ‘’fan’’ du japon ! bon, venons en
au fait …
Le style de manga que je lis en ce moment
est le ‘’shojo manga ‘’
C’est un style de manga pour filles euh…non
pas que pour filles beaucoup de garçons aussi en lisent. Celui que j’ai beaucoup aimé ces
dernier temps est : GALS !
C’est un manga qui parle d’une jeune fille qui
vit à Shibuya (quartier japonais de Tôkyô)
dans une famille de policiers qu’elle appelle
une famille de FLIC ou de KEUF tout dépend
d’elle …

Son père évidemment veut absolument
qu’elle devienne policière (et sa mère aussi)
BREF et elle pas du tout évidemment et pour
en rajouter une couche elle est kogals (style
vestimentaire)
Mais elle n’a pas assez de sous pour se payer
des habits Kogals (faux ongles, habits, sac, accessoires, chaussures talons ULTRA compensés, fourrure …) donc son père décide de lui
donner 500 YENS (4 euros) à chaque bonne
action qu’elle fera (pour Shibuya bien entendu et en temps que policière) …
Mais lisez-le pour savoir la suite ……………

L

e Japon est situé dans l’océan Pacifique à l’est de la Chine, de la
Corée, et de la Russie.

Le Japon est le dixième pays le plus peuplé
du monde avec environ 127 millions d’habitants pour 377488 KM².

Le Japon forme depuis 1945 un archipel de
6 852 îles dont les quatre plus grandes sont
Honshu Hokkaido Kyushu et Shikoku .
La plupart des îles sont montagneuses, parfois volcaniques : par exemple, le plus haut
sommet du Japon est le mont Fuji (3 776 m),
volcan inactif depuis 1707.

Le ‘’ Grand Tôkyô ‘’ qui comprend : la capitale Tôkyô et plusieurs préfectures environnantes, est la plus grande région métropolitaine du monde, avec plus de 30 millions
d’habitants.

QUELQUES IMAGES DE TOKYO
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Musique
“Don’t wake me up” qui veut dire en français
“ne me réveille pas” parle d’amour et de
rêve. Elle est chantée par Chris Brown.
Elle est sortie le 18 mai 2012, quatrième
single extrait de son cinquième album studio
« Fortune » (2012). Sa durée est de 3min42s,
c’est de la dance-pop.

Jeux et devinettes

J’adore manger mais je déteste boire
Qui suis-je ?
Qu’est-ce qui tombe mais ne tombe pas ?

Pele-mele
Thème : la cuisine
Mémo - Gâteau - Bon
Couteau - Manger
Web - Fourchette

Lou DOBROTA
Naïm MOUZAOUI
Christel RIMBOUX

Solutions devinettes : le feu et la nuit

Tu souhaites nous rejoindre, publier un article dans ce journal,
tu as une question, un avis, une passion, un coup de cœur, ….
Alors n’hésite pas, nous t’attendons.
Notre prochaine réunion pour le prochain numéro est
le mercredi 20 mars à 18h à la salle informatique de
l’espace Nelson Mandela.
Plus on est de fous …
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